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Evaluation B2i 

Compétences Exposé 1 Exposé 2 

Je sais rechercher des références de documents à l’aide du logiciel 
documentaire présent au CDI. 

C.4.1 
    

J’ai utilisé un moteur de recherche (préciser lequel), pour trouvé des sites 

Internet, des images (donner un exemple de mots-clés utilisés dans la 

recherche) 

Je sais utiliser les fonctions principales d’un outil de recherche sur le web 
(moteur de recherche, annuaire…) 

C.4.3 

    

J’ai su choisir les sites qui répondaient le mieux à mes questions ou qui étaient 

les plus dignes de confiance lors de mes recherches sur Internet. 

Je sais sélectionner des résultats lors d’une recherche (et donner des 
arguments permettant de justifier mon choix) 

C.4.5 

    

J’ai trouvé et cité les sources des informations trouvées sur Internet de 

manière précise (auteur, date, etc… en plus de l’adresse du site) 

Je sais relever des éléments me permettant de connaître l’origine de 
l’information. 

C.4.4 

    

J’ai travaillé sur le réseau du collège en m’identifiant. 

Je sais m’identifier sur un réseau ou un site et y mettre fin  
C.1.1 

    

J’ai utilisé un logiciel de  réalisation de diaporama sur le réseau du collège. 

Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon 
espace de travail 

C.1.2 
    

J’ai vérifié que les documents iconographiques que j’ai utilisés étaient libres de 

droits ou bien j’ai demandé une autorisation d’utilisation à leur auteur ou 

éditeur. 

Quand j’utilise ou transmets des documents, je vérifie que j’en ai le droit. 

C.2.3 

    

Mes compétences personnelles (exemple ?) nous ont permis d’avancer le travail 

en commun. 

Je mets mes compétences au service d’une production collective. 
C.2.7 

    

Je sais modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes, 
paginer automatiquement. 

C.3.1 
    

Je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments (texte, 
image, tableau, son graphique, vidéo…) 

C.3.3 
    

J’ai trouvé l’auteur ou l’éditeur de documents iconographiques que j’utilise. 

Je sais relever des éléments me permettant de connaître l’origine de 
l’information. 

C.4.4 
    

J’ai envoyé mon travail à mon professeur en fichier joint. 

Je sais envoyer ou publier un message avec un fichier joint. 
C.5.3 

    

J’ai sauvegardé notre travail sur mon répertoire personnel ainsi que sur le 

répertoire classe ou groupe pour qu’il soit accessible pour mon professeur. 

Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut 
C.1.6 

    

    

 

Ton Nom  ……………........…..…….… 
 
Ton camarade : ……………….……..… 
 
Classe : .......…............ 

Sujet 1 : …………..................…………………………………………………... 
 

Sujet 2 :  ………………..................…………………………………………….. 


